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more than 260 000 international students
choose to study in France, and you?

plus de 260 000 étudiants internationaux
ont choisi d’étudier en France, et vous ?

Enjoy one of  the best and most diverse education systems in the world
Bénéficiez d’un des systèmes d’enseignement les plus diversifiés  

et les plus reconnus au monde

Discover an exceptional way of  life « à la française »
Découvrez un cadre de vie exceptionnel « à la française »



Discover a wide range of multi-disciplinary programs
taught in French or English

Découvrez un large choix de programmes multi-disciplinaires
enseignés en français ou en anglais
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art & culturE



projets culturels 
&valorisation du patrimoine

communication Et FinancEmEntS DE 
projEtS culturElS
Mastère en 2 ans 
 Objectifs: Former à la gestion et au financement de projets 
culturels dans les domaines de l’évènementiel et des industries 
culturelles (spectacle, expositions, festivals, éditions, cinéma…).

Contenus: Communication média /hors média/digitale (créa-
tion de sites web, Photoshop, stratégie social media,…), fidéli-
sation des publiques,  financement de projets (sponsoring, mé-
cénat, crowdfunding…), outils de gestion de projets (business 
plan, matrice de production, contrats d’artistes…), management.

 Carrières: Responsable de la communication, des relations 
presse et des relations publiques, Responsable des partenariats 
et du sponsoring, Chef de projets culturels, Responsable évè-
nementiel…

proDuctionS culturEllES
Bachelor en 3 ans 
Objectifs: Apprendre à gérer la production d’évènements 
culturels (concerts, spectacles, expositions…) en abordant les 
problématiques liées à la réalisation d’un projet : assurance, 
contrats, droit, gestion financière et humaine, réglementation, 
sécurité. 

Contenus: Théories et fondamentaux: Histoire de 
l’art et du patrimoine, économie de la culture, tourisme culturel, 
muséographie, spectacle vivant, valorisation des biens et lieux 
culturels. Techniques de montage de projet: Gestion 
et financement de projets (business plan, comptabilité…), légis-
lation (contrats de production, contrats d’artiste, assurance…), 
réglementation et droit de la culture (normes de sécurité dans 
un espace privé ou publique, réglementations liées aux patri-
moines classés ou inscrits…), entreprenariat et management. 

Carrières: Chef de projets culturels dans les domaines du 
spectacle vivant, des industries culturelles (cinéma, audiovisuel, 
édition, multimédia...), du montage d’exposition, de la valorisa-
tion du patrimoine. Responsable évènementiel, Organisateur de 
concerts & festivals, Animateur de patrimoine.  

DESignEr DE StratEgiES Et politiQuES 
culturEllES
Mastère en 2 ans
Objectifs: Former des acteurs culturels capables de créer et 
défendre des projets artistiques. Apprendre à designer des pro-
jets alliant qualité et innovation, tout en garantissant la faisabilité 
du projet. 

Contenus: Fondements et enjeux de la culture, développe-
ment culturel dans les sociétés contemporaines (pouvoirs & 
contre-pouvoirs, constructions sociales, globalisation), définition 
d’une stratégie culturelle (environnement social et économique, 
étude de faisabilité, partenariats…), réalisation de projets cultu-
rels (planification, budget, action commerciale…).

Carrières: Designers culturels, Conseillé en politiques cultu-
relles…

touriSmE culturEl Et valoriSation Du 
patrimoinE
Mastère en 2 ans
Objectifs: Former à la gestion, au développement et à la va-
lorisation d’un territoire ou d’un site touristique. Apprendre à 
concevoir une stratégie de développement touristique pour 
améliorer la visibilité et la fréquentation de sites culturels. 

 Contenus: Économie du tourisme culturel, marketing des 
territoires, politiques publiques des Etats et des collectivités 
territoriales, mise en place d’une saison touristique, sociologie 
des publics, fonctionnement des Tours Operators, droit du pa-
trimoine, gestion de sites touristiques, animation du patrimoine.

 Carrières: Directeur d’office du tourisme, Agent de dévelop-
pement du patrimoine, Gestionnaire de fondation, Promoteur 
de pays…

communication, mEDiation Et 
marKEting culturElS
Bachelor en 3 ans
Objectifs: Maitriser la connaissance, la séduction et l’accom-
pagnement des publics d’un évènement ou d’un site culturels; 
grâce à l’apprentissage des techniques de communication, de 
médiation et de marketing adaptées au marché de la culture. 

Contenus: Théories et fondamentaux: Histoire de 
l’art et du patrimoine, économie de la culture, tourisme culturel, 
muséographie, spectacle vivant, valorisation des biens et lieux 
culturels. Techniques de communication, médiation 
et marketing culturelles: médiation culturelle (sociologie 
des publics, politique d’action culturelle, outils de médiation…) 
communication média/hors-média (webmarketing, média so-
ciaux, réalisation de site web, supports de communication, média 
planning, relations presse…) marketing (études d’opportunités, 
mécénat culturel, sponsoring…).

Carrières: Médiateur culturel, Chargé de relations publiques, 
Chargé de communication ou de relations de presse, Respon-
sable partenariats et mécénat, Responsable marketing.

STANDARD PATH /
CURSUS ACADEMIQUE

BACHELOR’S MASTER’S / MBA

3 years / 3 ans 1 to 2 years /
1 à 2 ans



marché de l’art
&théâtre, cinéma

courS FlorEnt comEDiE muSicalE
3 ans | Certificat 
Objectifs: Former une nouvelle génération « d’acteurs-chan-
teurs-danseurs ». Cette formation pluridisciplinaire propose à 
chaque élève d’aborder avec la même excellence le travail d’in-
terprétation, de chant et de danse. 

Contenus: Jeu: cours de théâtre. Danse: hip hop, cla-
quettes, danse classique, danse jazz. Chant: formation musi-
cale, opérette, opéra-comique, techniques et coaching vocales.

Carrières: Le Cours Florent compte parmi ses anciens 
élèves: Guillaume Canet, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Gad 
Elmaleh, Diane Kruger, Audrey Tautou…

courS FlorEnt Formation DE l’actEur
3 ans | Certificat 
Objectifs: Apprendre les bases du métier d’acteur, explorer 
et développer un répertoire particulier, découvrir ce qui dé-
clenche et anime un processus créatif, monter sur scène et se 
confronter à son public.

 Contenus: Un travail sur la sensibilité, les capacités d’expres-
sion, le répertoire de théâtre classique et contemporain, mo-
nologue, contrastes, parcours d’un rôle, présentation publique, 
travaux collectifs, auditions.

Carrières: Le Cours Florent compte parmi ses anciens 
élèves: Guillaume Canet, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Gad 
Elmaleh, Diane Kruger, Audrey Tautou…

commErcialiSation Et DiFFuSion DES 
ŒuvrES D’art anciEn Et moDErnE 
Mastère en 2 ans 
Objectifs: Apprendre à produire une analyse critique des 
œuvres d’art ancien et moderne (techniques, historique, sty-
listique) afin de rédiger les documents servant à leur commer-
cialisation (exposition, conservation et transport des œuvres). 
Cette formation approche la création contemporaine de ma-
nière pluridisciplinaire, de la peinture aux arts graphiques, du 
mobilier aux objets d’art…

 Contenus: Théories et fondamentaux: Marché et his-
toire de l’art, expertise et inventaire des œuvres d’art, négoce 
et valorisation d’une œuvre, réglementation du marché de l’art, 
conservation des œuvres, gestion de projet (montage d’expo-
sition & ventes aux enchères), communication, webmarketing. 
Spécialisation art ancien et moderne: Histoire de 
l’art du XVème à la première moitié du XXème siècle, art an-
cien, arts graphiques et décoratifs, peinture, mobilier, les grandes 
collections parisiennes, colletions publiques et privées.

Carrières: Galeriste, Antiquaire, Commissaire d’exposition, 
Expert en maison de ventes, Conseiller en arts…

BachElor cinEma
Bachelor en 3 ans
Objectifs: Acquérir une culture cinématographique; déve-
lopper son sens artistique; maîtriser le milieu cinématogra-
phique au travers de son langage, ses acteurs et ses techniques; 
connaître la chaîne de production du cinéma. 

Contenus: Théories et fondamentaux: culture ciné-
matographique, techniques, sens artistique, chaîne de produc-
tion, outils, langage.
4 spécialisations pour 4 métiers phares du cinéma :
- Scénario/Dialogues, 
- Réalisation, 
- Scripte, 

Carrières: Assistant Réalisateur, Scripte, Monteur, Scénariste, 
Directeur de production, Régisseur, Réalisateur. 

commErcialiSation Et DiFFuSion DES 
ŒuvrES D’art contEmporain
Mastère en 2 ans
Objectifs: Apprendre à produire une analyse critique des 
œuvres d’art contemporain (techniques, historique, stylistique) 
afin de rédiger les documents servant à leur commercialisation 
(exposition, conservation et transport des œuvres). Cette for-
mation approche la création contemporaine de manière plu-
ridisciplinaire, de la peinture aux arts décoratifs, du cinéma à 
la photographie, des installations à la vidéo, des arts visuels au 
spectacle vivant...

Contenus: Théories et fondamentaux: Marché et his-
toire de l’art, expertise et inventaire des œuvres d’art, négoce 
et valorisation d’une œuvre, réglementation du marché de l’art, 
conservation des œuvres, gestion de projet (montage d’expo-
sition & ventes aux enchères), communication, webmarketing. 
Spécialisation art contemporain: Histoire de l’art de la 
Renaissance à la fin du XIXe siècle, art moderne, contemporain, 
Chinois, Indien, Russe… Marchés de l’art européen et améri-
cain, Maîtres du XXème siècle et nouvelles tendances.

Carrières: Directeur d’exposition, Galeriste, Manager ou 
Créateur d’entreprise culturelles, Marchand d’art, Conseiller 
en arts…

EXpErtiSE Et commErcE DE l’art
Bachelor en 3 ans
Objectifs: Former à l’expertise et au commerce des œuvres 
ou des objets d’art, grâce à la découverte et l’apprentissage des 
aspects techniques, historiques et stylistiques de chaque pièce. 
Se confronter «au vrai, aux faux, au marché» tel est le but de 
cette formation qui apprend à différencier une copie d’un origi-
nal, détecter sa rareté sur le marché, estimer son prix. 

Contenus: Théories et fondamentaux: Histoire de 
l’art & des civilisations, approche des œuvres d’art et de leur 
marché, expertise, histoire des gouts & des collections (mo-
des, rareté des œuvres…), règles fiscales, commerciales et ju-
ridiques du marché de l’art. Spécialisation mobilier et 
objets d’art: Apprendre à analyser chaque pièce en fonction 
de ses caractéristiques techniques, stylistiques, historiques et 
usuelles. Spécialisation peinture et arts graphiques: 
Apprendre à expertiser une peinture, un dessin ou une es-
tampe.

 Carrières: Directeur d’exposition, Conseiller en art, Expert 
en finance de l’art, Marchand d’art, Galeriste, Antiquaire. 



art&culture
programs taught in English

graDuatE program in contEmporary 
art:  SalES, DiSplay anD collEcting 
1 year
Objectives: Understand the art market in a global context 
and gain management, communication, and marketing tech-
niques required for the contemporary art field.

Contents: The history & the economics of the contempo-
rary art market, the current and future art markets, develop-
ment, management and promoting of artistic projects (content, 
business plan, legal structure, communication, marketing), art 
law, E-communication and E-marketing of art, exhibition plan-
ning, negotiating sales of art objects, visits to contemporary art 
museums, galleries and auction houses. 

 Careers: Gallerist, art dealer, art advisor, curator, art critic.

BachElor in FrEnch art anD culturE 
1 year | Study abroad and gap year 
students accepted
Objectives: Gain an exceptional understanding of the 
many aspects of French life, art and history. 

Contents: French language, history, art, art business, archi-
tecture, cinema, day trips and visits.

 Careers: Work in galleries or cultural institutions.

mBa artS anD cultural managEmEnt
1 year 
Objectives: Develop an understanding of the art and perfor-
ming arts sectors. Gain professional skills in arts management 
and business.

Contents: Art history, performing arts, marketing, consu-
mer behavior, fundraising, accounting, economic of the art mar-
ket and cultural industries, museum studies, event management, 
digital communication, workshops, lectures, visits, and study 
trips. 
2 options: 
- Museum studies
- Event management 

Careers: Project manager, exhibition manager, promotion 
and communications manager, etc.

ma in hiStory anD BuSinESS oF thE 
contEmporary art marKEt
2 years – in partnership with Warwick 
University UK
 Objectives: Understand and analyze the structures and 
practices of the contemporary art market.

Contents: Courses on the history of collecting and back-
ground of the art market; methodology and structure of the 
art market; principles of finance and law; conservation and the 
art market; marketing, sponsorship, client relationships; creating 
an international dealership; study trips to Berlin, Venice, Liver-
pool, Glasgow and Art Basel; writing a business plan; writing a 
dissertation.

 Careers: Museum manager, auctioneer, antique dealer, art 
dealer, art expert, gallery manager, contemporary art advisor, 
artist agent, art finance expert, cultural heritage manager, exhi-
bition curator, cultural tourism advisor, artistic director, cultural 
institution manager, cultural industries entrepreneur.

graDuatE program in art anD luXury 
managEmEnt: thE FrEnch touch 
1 year
Objectives: Explore the management, sales and distribu-
tion of luxury products using the themes of taste and luxury à la 
française from Louis XIV to present-day France.

Contents: Practical field visits to major historical monu-
ments, fashion houses, and workshops that represent French 
cultural excellence; legal aspects, finance, luxury marketing and 
management, communication, and strategic marketing. 

 Careers: Museum manager, auctioneer, antique dealer, art 
dealer, art expert, gallery manager, art advisor, artist agent, art 
finance expert, cultural heritage manager, exhibition curator, 
cultural tourism advisor, artistic director, cultural institution ma-
nager, cultural industries entrepreneur.

graDuatE program in cultural 
EntrEprEnEurShip & touriSm 
1 year
Objectives: Train students to manage, develop, and pro-
mote the tourism industry in particular regions and cultural 
sites.

 Contents: Innovating in a tourism sector, cultural entre-
preneurship, promotion of regions & cultural sites, branding 
a touristic business, legal tax & financial structures, contracts, 
communication, marketing, e-marketing, partnerships & financial 
agreements, targeting audiences, cultural mediation, client satis-
faction. 

Careers: Touristic site-manager, sustainable development 
manager, public relations manager, tourist program manager, 
tour operator.

ma in hiStory anD BuSinESS oF art anD 
collEcting
2 years – in partnership with Warwick 
University UK
Objectives: Gain a comprehensive understanding of col-
lecting patterns from the Renaissance till the beginning of the 
twentieth century as well as a clear vision of how these patterns 
influence today’s practices in the art market, both in the UK and 
in Continental Europe. 

Contents: Historical development of the contemporary art 
market; the international art market; the structure and marke-
ting of art fairs; cultural economics and aesthetics of the art 
market; law, conservation, finance, marketing; theories of the art 
market; the structure and players in the art market; case studies 
on contemporary art dealers; study trips to Berlin, Venice, Liver-
pool & Glasgow, and Art Basel; writing a dissertation.

 Careers: Museum manager, auctioneer, antique dealer, art 
dealer, art expert, gallery manager, art advisor, artist agent, art 
finance expert, cultural heritage manager, exhibition curator, 
cultural tourism advisor, artistic director, cultural institution ma-
nager, cultural industries entrepreneur.



art and culture
Foundation&Short programs

languE Et civiliSation FrancaiSES
1 semester or 1 year
Objectives: Prepare non-native French speaking students for 
degree programs taught in French. 

 Contents: Grammar, speaking, listening, and writing; voca-
bulary specific to artistic and cultural industries; European and 
French civilization; visits to museums and cultural sites.

acting in EngliSh 
1-3 years   
 Objectives: Refine dramatic acting skills and experience full 
immersion in the cultural and artistic life of France.

Contents: Developing acting tools: voice, body, language; 
Meisner and Stanislavski methods; preparation for international 
auditions.

Careers : Actor.

art in pariS
4-week summer session   
Objectives: Learn about art history and the art market in 
Paris; experience the French culture.

Contents: Masterpieces of French art, the Art Market in Paris, 
beginner or intermediate French

 Visits & Events: Boat tour on the Seine, Le Louvre & Orsay 
Museums, Château de Fontainebleau…

artS & culturE managEmEnt 
2-week Summer/Winter Academy |  
5 ECTS   
Objectives: Enjoy an exceptional two-week cultural expe-
rience in the City of Light while discovering the exciting sector 
of event management.

Contents: Fine art history, contemporary art history, econo-
mics of the art market, French film industry, project manage-
ment.

Visits & Events: Le Louvre & Orsay Museums, auction 
houses, contemporary art galleries, Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain, Opéra Garnier, Château de Versailles, din-
ner show in a Parisian cabaret, Paris night cruise on the Seine.

EvEnt managEmEnt 
2-week Summer/Winter Academy |  
5 ECTS   
Objectives: Enjoy an exceptional two-week cultural expe-
rience in the City of Light while discovering the exciting sector 
of event management.

Contents: Events in France, event and trade show economics, 
venue and event management, trends in the event industry, luxu-
ry and fashion events.

Visits & Events: GL events, CTN group the supplier of 
events, Options group, Le Stade de France, Viparis at Le Carous-
sel du Louvre, Le Printemps: behind the scenes of managing the 
holiday season lighting display, Paris by Night: architecture and 
events, dinner show at Le Moulin Rouge, Paris night cruise on 
the Seine.

art & culturE

FOUNDATION / CLASSE
PREPARATOIRE

From 1 semester to 1 year / 
1 semestre à 1 an



StuDialiS intErnational oFFicE
Email: info@studialisedu.net
Website: www.studialisedu.net
Address: Studialis – International Office
11 rue Saint Ambroise
75011 Paris - France

BEijing oFFicE
Email: asia@studialisedu.net
Tél. + 86 (0) 10 6447 79/ + 86 (0) 10 8523 6291

1   Download our application form  
 téléchargez notre formulaire de candidature

http://www.studialisedu.net/download-brochure

2   collect the following documentation:  
collectez les documents suivants:

          n   Copy of passport  
Copie du passeport

          n   1 ID photo 
1 photo d’identité

          n   Short CV/resume            
1 CV

          n   A personal statement/letter of motivation 
Une lettre de motivation

          n   1 Letter of recommendation 
Une lettre de recommandation

          n   A copy of your high school diploma or equivalent 
Une copie de votre baccalaureat ou équivalent

          n   A copy of your highest degree completed with official transcripts 
Une copie de votre dernier diplôme avec les derniers bulletins de 
note

          n   Language proficiency test score for non-native speakers 
Un test de compétence linguistique pour les internationaux

          n   90 euros application fee 
Frais de candidature de 90 euros

3   Send your completed application to: 
renvoyez votre candidature à: admissions@studialisedu.net

© Studialis 2015 -  Conception cinqmars.fr - 01 45 06 06 85 - Crédits photos Fotolia

How can I apply?

comment s’InscrIre? 


